
HORAIRES DES MESSES DOMINICALES  

à LA PAROISSE SAINTE-JEANNE-DELANOUE 

 
 

DIMANCHE 

10 H 30 N.D. de Nantilly (sauf cas 

particulier) 

 

******************************* 

Les frais de la catéchèse  
 

Ils s'élèvent à 30 euros (28 pour le 2ème enfant inscrit et 26 pour le 3ème). Ils 

comprennent le prix du livret remis en début d’année scolaire, le matériel 

pédagogique, les photocopies, le chauffage des salles, la formation des catéchistes 

(entièrement bénévoles) et une participation à la vie de la paroisse. 
 

Merci de votre compréhension et bonne année de caté ! 

Les prêtres et les catéchistes 

******************************* 

Contacts 
 

Coordinatrice de la catéchèse :  

Sophie RENAUD, 06 03 48 13 93, kt.psjdelanoue@free.fr 

 

Responsable Eveil à la foi: 

Hélène Leclair, 02 41 50 20 48 yleclair@hotmail.fr 

 

Responsable du groupe Saint Lazare : 

Emmanuelle Van Eslande, prendre contact avec la paroisse Charles de Foucauld 

charlesdefoucauld@diocese49.org, 02 41 51 31 59. 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINTE-JEANNE-DELANOUE 
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         Sois fêté au long du temps ! 



Eveil à la foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs parents 

RENCONTRES 

PARENTS/ENFANTS 

à l'Espace N.D. de Nantilly 

de 15 H 00 à 16 H 30 

CELEBRATIONS 

PARENTS/ENFANTS 

dans une église 

de 15 H 00 à 16 H 00 

 

 
Lieu de la célébration 

Samedi 02 octobre 2021 Samedi 6 novembre 2021 Eglise de Bagneux 

Samedi 11 décembre 2021 Samedi 15 janvier 2022 Eglise de St Florent 

Samedi 19 mars 2022 Samedi 14 mai 2022 Eglise de Nantilly 

******************************* 
Catéchèse 

Pour les enfants de 7 à 12 ans (du CE1 au CM2) 
 

 Rencontres à L'ESPACE N.D DE NANTILLY, 12 rue Marceau, de 10 H à 11 H 30   
 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 

22 septembre 2021 5 janvier 2022 6 avril 2022 

6 octobre 2021 19 janvier 2022 4 mai 2022 

20 octobre 2021 2 février 2022 18 mai 2022 

17 novembre 2021 2 mars 2022 1 juin 2022 

1 décembre 2021 16 mars 2022 15 juin 2022 

15 décembre 2021   
 

 Messes des familles : Une dimanche par mois de 10 H 30 à 11 H 30 (sauf cas 

particulier précisé ci-dessous en avril). 

Lieu : église de Nantilly sauf cas particulier précisé par mail 
 

Dates Dates 

26 septembre 2021 6 février 2022 

17 octobre 2021 6 mars 2022 

14 novembre 2021 (inscriptions 

premières communions avant ou après 

la messe) 

JEUDI 14 avril 2022 (Remise de la lettre 

demande de baptême et première 

communion) 

5 décembre 2021 (Accueil des 

demandes de sacrement, baptême, 

première communion) 

1 mai 2022 

9 janvier 2022 12 juin 2022 

Pour les enfants de 6-12 ans en situation de handicap 
 

Le « groupe St Lazare » propose une catéchèse à pédagogie spécialisée tous les 15 

jours le samedi de 10 H à 11 H à la maison Charles de Foucauld 

 

******************************* 

Première des Communions 
Les enfants peuvent demander à faire leur Première Communion  
après au moins 2 années de caté, généralement en classe de 

CM1. 
 

La préparation se déroule en 6 étapes + 2 messes familles : 

 3 étapes de 10 H 00 à 11 H 30 à l'Espace N.D. De Nantilly pendant le caté:  

 1ère étape : Mercredi 1 décembre 2021 (le temps du Rassemblement) 

 2ème étape : Mercredi 19 janvier 2022 (le temps de la Parole) 

 3ème étape : Mercredi 6 avril 2022 (le temps de l'Eucharistie) 
 

 Participation à la messe famille du 5 décembre 2021 (accueil des demandes de 

sacrement et remise de l’écharpe blanche) 

Participation à la messe du Jeudi Saint le 14 avril 2022 (remise de la lettre) 

 

 Un TEMPS FORT (4ème étape) samedi 14 mai 2022 de 10 H à 17 H lieu à définir 
 

 La PREMIERE COMMUNION (5ème étape) Dimanche 12 juin 2022 à l'église de 

Nantilly à 10 H 30  
 

 6ème étape : à définir entre septembre et novembre 2022 (le temps de l'Envoi) 
 
Informations et inscriptions par mail début novembre, 
kt.psjdelanoue@free.fr ou le dimanche 14 novembre 2021 avant 
ou après la messe des familles. 
 
Une réunion d’informations sur le déroulement du temps fort et 
de la célébration sera proposée aux parents en avril 2022. 
 

Une soirée d’échange sera proposée aux parents en janvier 2022 
(semaine 3)  de 20 H 30 à 22 H à l'Espace N.D. de Nantilly. 

 

******************************* 

Baptême 

Les enfants non baptisés sont bien sûr accueillis au caté. S'ils le désirent, et lorsqu'ils 

se sentent prêts, ils peuvent recevoir le baptême après une préparation spécifique, en 

accord avec leurs parents et les catéchistes. 


